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Kaléidoscope en noir et blanc

Sur la feuille blanche, à travers le grain du papier, apparaissent des structures massives comme échappées du carnet d’un ingénieur fantaisiste : tours, voûtes,
poutrelles métalliques, rails… En noir et blanc Daniel Flammer élabore un univers étrange où les apparences trompeuses entraînent le regardeur loin de ses repères habituels. 
Si l’œil croit déceler un motif connu (un triangle, une arche, un parallélépipède) celui-ci perd aussitôt sa signification première pour en prendre une autre, bien 
plus mystérieuse. D’une symbolique à l’autre les objets glissent et se dérobent à toute interprétation figée : les signes ne représentent-ils qu’eux-mêmes ?

Pour comprendre les dessins de Daniel Flammer, il faut se souvenir que l’artiste les considère comme des « paysages inconscients » en non comme des architectures
imaginaires : la nuance compte. En effet, il travaille à partir d’un premier motif qui s’impose à lui, un motif issu d’une observation attentive de la foule dans les lieux de passage des 
grandes villes. Les flux de voyageurs dans les gares ou les groupes de promeneurs sur les boulevards tissent des liens invisibles que l’artiste « récolte » et retranscrit à sa manière. 
Autour du motif initial s’organisent ensuite les autres éléments du dessin, générés par une logique interne à l’oeuvre. Les structures ainsi dessinées ne visent donc pas à créer un 
monde bien construit mais  plutôt un univers parallèle, une quatrième dimension : de temps à autre l’influence de certains auteurs de bande dessinée ressort dans le 
dessin, notamment celle de Schuitten ou Mœbius. Une autre temporalité est à l’ œuvre.

Affichés sur les murs comme une série cohérente et homogène, les dessins révèlent l’élaboration patiente  d’éléments destinés à s’emboiter dans un kaléidoscope savant. 
Des piliers, des escaliers, des arches et des voûtes, des pylônes électriques, des rails de chemin de fer : la révolution industrielle a bien eu lieu ici, mais elle n’a laissé 
que des vestiges. Au milieu des manèges de fête foraine à l’arrêt poussent des plantes géantes dont les lianes concurrencent les câbles de caméras de surveillance, 
tandis que des nuées sombres font surgir des yeux immenses… Nulle presque humaine dans ces paysages en ruines, mais peut-être une divinité omnisciente. 
S’agit-il d’un monde post apocalyptique?

Quel que soit le format, l’artiste répète les motifs, les retravaille inlassablement et le transpose. Des yeux, des triangles, des cônes, des baguettes, des boîtes 
mystérieuses : symboles religieux? Symboles ésotériques, voire maçonniques ? Ou plutôt des motifs hérités des arts décoratifs comme on en trouve dans les intérieurs 
bourgeois de la période Art déco? Certains dessins semblent en effet dépeindre des pièces d’une immense maison, avec plafonds à caissons et piliers sculptés, tandis que 
d’autres se situent visiblement en extérieur, au bord d’un lac. Dedans et dehors se confondent pourtant dans la plupart des dessins exposés, car à l’instar des symboles 
représentés l’espace ne se laisse pas facilement décoder. La doute envahit alors le spectateur : les symboles n’auraient donc qu’une valeur esthétique. 
Il faut se méfier des apparences…

Au-delà de la cohérence formelle évidente de cette série, les dessins jouent en permanence sur un décalage du regard grâce à une combinaison mouvante des perspectives. 
Chaque dessin est unique de ce point de vue, car il peut comporter une perspective à deux points de fuite, à un seul point de fuite ou une perspective cavalière. L’artiste n’hésite pas 
à utiliser plusieurs perspectives au sein des grands formats ce qui oblige le regardeur à un effort permanent. Quelle est la véritable profondeur de champ du dessin?  Et combien 
de plans successifs l’œil peut il déceler? Les escaliers semblent ne mener nulle part, les arches défient les lois de la gravité et les piliers sortent du sol de leur propre initiative : autant 
d’éléments qui pourraient appartenir aux prisons dessinées par Piranèse, ou à la bibliothèque labyrinthique du monastère imaginé par Umberto Eco dans Le nom de la rose ! 
Lieux imaginaires donc, et espaces fantasmes en noir et blanc : dans les petits formats le travail sur les contrastes rapproche les dessins de l’expressionnisme allemand et de son 
imaginaire exacerbé. Entre les traits de la pierre noire, de grandes zones blanches laissent respirer les motifs, car Daniel Flammer gomme souvent des parties entières de ses dessins. 
Ces zones vides ouvrent de multiples possibilités d’interprétation, et l’imagination du spectateur peut alors se déployer à l’intérieur du dessin et de la série.

Fausses perspectives, espaces impossibles, symboles en mosaïque, dessins inachevés mais complets : l’oeil un peu égaré, le regardeur croit reconnaître des décors de cinéma 
abandonnés après un tournage. Libre à chacun de reconstituer le scénario antérieur ou intérieur, car les acteurs ont quitté le plateau il y a déjà longtemps. Indépendamment de 
toute narration les dessins se combinent à l’infini, mus par une énergie intrinsèque. 

                                                                                                                                                   Olympe Lemut



Les anneaux musicaux - détail
50 x 80  cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
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La patience infinie
140 x 255 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Le roman amoureux
160 x 250 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Le roman amoureux - détail
160 x 250 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016
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Entre terre et terre
140 x 215 cm
Technique graphite sur papier
2016



Mon paysage militaire
145 x 220 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Le casino
152 x 208 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Le casino - détail
152 x 208 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016
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La naissance d’un nid
114 x 210 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Les vases
100 x 80 cm
Technique pierre noire et graphite sur 
papier
2016

Les lampes
100 x 80 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Double chambre
65 x 50 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016

Arbre sous cloche
65 x 50 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Le jour se joue de la nuit
114 x 210 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



L’alchimie du temps
140 x 229 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



L’alchimie du temps - détail
140 x 229 cm
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016



Conduits de vapeur
120 x 210
Technique pierre noire et graphite sur papier
2016
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Daniel Flammer prolonge dans son expression artistique la grande tradition 
du travail sur toile et sur papier, avec des incursions récentes en direction de 
l’installation tridimensionnelle et de la vidéo. Sa démarche artistique relève 
davantage de la cosa mentale que de la représentation pure, dans une 
pratique nourrie de références qui tient du collage, de la métaphore, du jeu 
d’esprit. Il intègre des motifs privés de leur sens initial dans un langage pictural 
propre : mondes oniriques saturés de couleurs, imprégnés d’une technologie 
surréaliste, peuplés d’un bestiaire mythologique et de corps segmentés. Sa 
production se situe à mi-chemin entre catharsis personnelle et réflexion sur la 
société contemporaine.

Daniel Flammer
Né en 1984
Vit à Paris et travaille à Pantin

www.danielflammer.com
danielflammer123@gmail.com
instagram - danielflammer
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2019       Danse hellénique, Galerie Kalliopi, Athènes 

2016       Les anneaux musicaux, Galerie Polad-Hardouin, Paris
             Where I am in the landscape, Galerie Listastofan, Reykjavik

2013       Les chants captifs, Galerie Polad-Hardouin, Paris

2008     Équilibre, Galerie Totale, Berlin

2021       Carte blanche : artistes pantinois et CNAP, Pantin 

2017  Between black and white is a color, Galerie Grand E’terna, Paris

2016  Art Paris Art fair, Grand Palais, Paris
 Lyon Art Paper, foire d’art contemporain, 

2015  Art Paris Artfair, Grand Palais, Paris

2013   Drawing Now, foire de dessin contemporain, Carreau du temple, Paris

2016  Art Paper Lyon, Catalogue d’exposition, La Lyonnaise des Beaux-Arts
 Les Anneaux musicaux, Catalogue d’exposition, Galerie Polad-Hadouin

2013  Drawing Now Paris Edition, Catalogue d’exposition

2010  Mouvement des atomes. Catalogue des félicités présidé par Marc   
     Desgrandchamps, École nationale supérieur des Beaux-Arts, Paris

2008 - 2009   Beaux Arts (ENSBA) - Paris - Diplôme national supérieur des arts    
                            plastiques (DNSAP) avec félicitations du jury

2007 - 2008 Universität Der Künste - Berlin - Échange universitaire

2004 - 2007 Beaux Arts (ENSBA) - Paris - Diplôme national des arts plastiques (DNAP)

2012  Drawing Now, foire de dessin contemporain, Carroussel du Louvre, Paris

2011 Prix Antoine Marin parrainé par Pat Andréa, Arcueil

2010  Mouvement des atomes, mobilité des atomes - Exposition des félicités   
 présidé par Marc Desgrandchamps, Beaux-Arts, Paris

2009  Les 40 ans de Novembre à Vitry, Vitry-sur-Seine

Résidences
2019         The Art Residency, Barcelone (Espagne)

2016         SIM Residency, Reykjavik ( Islande)
 
2011          San Telmo Art Residency, Buenos Aires ( Argentine)


